
   

 

 

                                 La naissance d’un musée 
 

 

 

Pourquoi cette initiative ? 
 

Après quelques années parisiennes et connaissant mal les animaux du littoral, j’ai proposé 
en 2006, un projet à notre Maire Madame Yvonne Abiven, concernant dans un premier 
temps une exposition sur les coquillages locaux. Ce projet, très proche de nos réalisations 
actuelles, a été accueilli favorablement. J’ai rapidement trouvé des personnes intéressées 
et en 2006, l’association Brigoudoù est née.  
 

Brigoudou ! 
 

Nom local bretonnant du bigorneau 
Ce nom que nous avions oublié et retrouvé par nos anciens (Annick et René) correspond 
bien à notre association. Proche du nom de notre commune, Brignogan-Plages, son petit 
côté enfantin et amusant est sympathique et sans prétention ! 
 
 
 

 

 B R I G O U D O U 



 
* Petite ruelle débouchant sur une cale et longeant un ancien hôtel « Castel Régis ». 
 

Petite histoire amusante, et concours de circonstance étonnant.  
 

Je venais de donner mon projet à la mairie depuis deux jours et personne en dehors de ma 
famille ne le savait. Je n’allais jamais vers la ruelle du castel* avec mes chiens, préférant 
les grands espaces dunaires.  
 

Pourquoi donc, ce jour là prendre cette ruelle ? Mystère !  
 

Un camion de livraison arrive, ne voulant pas mettre en danger mes chiens, je fais demi-
tour et descends bien involontairement sur la plage et là,  miracle, découvre une quantité 
incroyable de coquillages fort intéressants, jetés et entassés ! Ravie, je trie, je ramasse les 
pièces les plus rares. Mes chiens au bout de 2 h s’impatientent et je finis par rentrer.  
 

Le lendemain, par curiosité, je retourne au même endroit et ho ! Surprise ! Un autre tas 
similaire s'étale devant moi. Malgré la pluie et l'impatience de mes chiens ma convoitise 
est trop forte. Durant deux heures je ramasse, j'entasse,  pêle-mêle cette manne inespérée* 
 

D’où viennent ces coquillages ? Pour moi, l’hypothèse la plus probable était que des  
héritiers vidaient une maison ou un grenier…  
 

* Il s’agissait de coquillages locaux, certains très rares en bon état mais mélangés à de nombreux 
coquillages cassés, ramassés pour être insérés dans des décors de plâtre.                                  
 

Trouver les héritiers ! 
 

Voulant élucider cette découverte, je vais donc voir Catoune, notre amie dame 
patronnesse. 
 

Elle se met à rire et me dit « Mais non, personne n’est décédé, c’est Marie Hélène L.H. 
qui aménage une salle de bain et manquant de place, elle jette ses coquillages, va donc la 
voir ! ».  
 

Mon projet à la main, je la rencontre, elle adhère immédiatement. Les quelques 
coquillages que je possédais étaient devenus bien dérisoires, car la matière première était 
là, offerte par Marie Hélène et entassée dans mon break rempli à ras bord ! 
 

Pour la petite histoire, je n’ai jamais repris le chemin du Castel depuis ! 
 



Je crois que Brigoudou, c’est cela, des rencontres au bon 
moment, certaines nous ont quittées mais elles nous ont 
toutes apporté de l’aide à des moments précis de notre 
petite histoire ! 
                                           Claudine Robichon 
 
La suite de l’aventure,  vous la trouverez dans la rubrique « association - des nouvelles de 
l’association » car nous avons fêté les 10 ans de Brigoudou cette année 2016.  
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